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Velléités de Paix
De la « France de Bordeaux » :

Si nous avions besoin d' une forte
rai.-on pour affermir en nous la certi
tude de la victoire , nous la trouverions
dans les invités pacifiques qui , depuis
quelque temps , viennent de l'autre côté
du Rhin .

Cela n' est pas d' hier . Vous rappellez-
vous , du temps de la victoire de la Mar
ne , ces vagues suggestions de paix ,
dont les Eiats-Unis , disait-on , se fe
raient les intermédiaires ? Le kaiser

jura qu' il n' y était pour rien ; tout le
monde savait qu' il mentait ; mais il ne
pouvait pas faire autrement ; c' eût été
avouer qu' il voyait la partie perdue ; et ,
en ef'et , elle l'était dès lors . Du mo-
moment qu' il n' avait pas pu écraser la
France avant que la Russie ait rassemblé
ses forces , tous ses calculs et toutes
ses espérances croulaient ; mais il ne pou
vait pas le laisser voir .

Aujourd'hui , cela recommence . On
découvre , en Allemagne , qu'on ne nous
en veut pas , qu'on ne nous en a jamais
voulu ; on a même , pour nous , un vieux

d'affection . Of* 'ait dira » pa
raît-il , par les socialistes domestiqués ,
dont le kaiser dispose, et par d'autres .
Que n'abandonnons-nous ces affreux
Anglais ei ces sauvages Russes ? On ne
demande qu' à s'entendre avec nous .
Pour un peu , on nous crierait : • Ka-
marade ! »

Il faut plus que du cynisme pour
nous tenir un pareil langage On pro
clamait , môme avant la guerre , que la
France était un pays fini , une nation
pourrie , qu'on allait rayer de la liste
des nations . On publiait des livres où
l' on annonçait que la dernière heure
avait sonné . Elle n'était pas la seule ,
d ailleurs . C'en é ait fait des nations la

tines . L' Italie , l' Espagne , mettent un
etrange aveuglement a ne pas voir que
notre cause est la leur . L' orgueil ger
manique les supprime du monde mo
derne comme nous . Les latins ont fait

leur temps . Chose - étrange , l'Allemagne,
n' enterrait de cette façon insultante ,

ni le peuple anglo-saxon , ni la nation
russe . Aujourd'hui , quel changement
impudent ! On ne poursuit plus de sa
haine que l'Angleterre .

On nous fait même des compliments.
On confesse qu' on nous croyait plus
putréliés que nous ne le sommes et
que , sur un champ de bataille , nous ne
sommes pas des ennemis méprisables .
C'est bien de la bonté . Les monceaux
de cadavres de la Marne et de l'Yser
semblent , en effet , donner aux Alle
mands des raisons de penser qu'il faut
compter avec nous . D' où ces velléités
de ptix

Velléités timides et hypocrites ; on
les lance comme des ballons d'essai .
Et c' est déjà une .. terrible inconscience
de les lancer . On voudrait bien dé
tacher un des éléments du formidable

groupe de forces qui enserre l'Allema
gne . Mais quelle absurde chimère 1 La
guerrea créé , entre les alliés , plus qu' une
étroite union , une véritable fraternité .
Quels liens de souffrances et des vic
toires communes ont noués entre nos

amis les Anglais et nous ! Quelle in
dissoluble affection unit a ces admira
bles soldats britanniques , stoïques au
feu , froid-meni intrépides , d' un courage
s lide comme le granit , nos soldats
non moins admirables , avec leur jo
yeux é'an Le flegme héroïne des uns
complète l'héroïque et fougueuse gaïté
des autres ' On a bravé ensemble les mê
mis obus ; et combien de fois on s'est
réciproquement sauvé des plus furieuses
attaques !

Et , à travers les immensités qui nous
séparent de nos amis russes, est-ce
que les cœurs ne battent pas à l' unis
son ? Chacun , à tour de rôle , combat
pour les autres aussi bien que pour soi .
La France peut elle oublier comment
Reanenkampf risqua de se faire écraser ,
pour attirer sur lui une partie des for
ces germaniques et nous soulager d'au
tant 9 Et depuis , n'avons-nous pas , en
occupant les armées allemandes , singu
lièrement facilité les colossales victoires

russes ? Pour les Belges . inutile de de
mander s' ils peuvent fléchir . Croire que
dans ce faisceau d'amis , un seul pour
rait honteusement déserter les autres ,
cela touche à la demence . Ce n'est pas
seulement la solidarité des périls com
muns et la reconnaissance des services

rendus , qui les rendent inséparables ;
c' est la conscience d' une sainte mission

à remplir , celle de sauver l' humanité
d' une horde de sauvages au service
d' un despote fou d'orgueil . Et croire que
la France pourrait se déshonorer en
écoutant les imprudentes avances qu'on
lui adresse , c' est une folié peut-êtra
pire ; la France , dont tant de provin
ces sont couvertes des ruines , des dé
bris calcinés et des mares de sang par
lesquels les monstres ont marqué leur
passage !

Mais , si l' on abrégeait ainsi les
épreuves et les dangers des soldats de
notre pays , ils en seraient les premiers
révoltés et refuseraient de poser le fusil .
Mais , de la Méditerranée à la Manche
et de l' Océan aux Alpes et aux Vosges ,
on ne trouverait pas un petit enfant
pour se résigner à une telle lâcheté !
Non , pas un ne pourra poser les armes,
pas un n'écoutera une parole de paix,
avant que la féroce outrecuidance germa
nique ait les reins cassés , et qu'ait sonné
l' heure de la curée .

Bismarck , quand il apprit que Paris
se rendait ; siffla l' hallali . On pourra
parler de paix quand les alliés siffleront
l'hallali à leur tour .

Mais ces vagues idées de paix , qu'on
voit reparaître comme honteuses d'elles-
mêmes n' en ont pas moins une signi
fication décisive . Elles prouvent que
l'Allemagne se sent touchée . Rappelez-
vous l' élan féroce des premières heures .
On allait détruire la France , accabler
la Russie , conquérir la Belgique , ruiner
à jamais l'Angleterre . On n'a réalisé
aucun de ces rêves . Et l' on caohe mal

qu'au tond du cœur , on soupire après
la paix ! Quelle chute et quel réveil 1
Il existe encore une nation allemande

qu'on grise de mensonges stupides et qui
est si sotte qu'on la trompe toujours . On
la transportée à l'idée de prendre Paris ,
elle sait qu'on en est à livrer des batail
les meurtrières à la frontière belge , et
elle ne]cojaprend pas encore , et elle se
laisse amuser des récits de victoires

imaginaires . Celle-là est incorrigible ;
elle ne sera pas guérie de sa démen'e
confiance , même par la lance des cosa
ques . Mais qui réfléchit un peu en est
à rêver qu'on se tire de l'aventure , en y
renonçant tout simplement . Preuve bien
manifeste qu' ils sentent la partie perdue
sans remède . Et c' est par nous , agités
des vicissitudes quotidiennes de la guer
re , pour nous anxieux et assiégés de
doutes , une bonne raison de nous tenir
pour assurés du résultat fiaal , puisqu'eux
aussi , ils le voient venir . Patience !
nous tenons le bon bout .

CAMILLE PELLETAN

PAROLES DE GRANDDUG

Sur le front russe , le grand duc Nicolas,
généralissime , inspecte les dames de la Croix-
Rouge , une centaine d' infirmière». ,

Le grand duc prend la parole :
« Que celles de vous , Mesdames , qui dési

rent soigner spécialement des officiers veuil
lent bien sortir du rang ! »

Soixante dames s'avancenfravec empresse
ment.

Le grand-duc reprend :
« Gomme j'ai besoin de femmes dévouées

pour soigner nos blessés et que la la cb arité
ne saurait comporter de distinctions , j - dé
signerai les quarante plus modestes à votre
lieu et place . Vous pouvez rentrer dans le
rang ! >

i poi rêye IMleipe
Le monde entier sait que l'Allemagne

est condamnée à la défaite ; que les ar
mées allemandes battent en retraite pas
à pas ; qu'elles seront bientôt forcées
de repasser le Rhin , et ane les allié ',
fidèles au pacte de Lordres, mettront
pour toujours l' empire allemand hors
d' état de nuire .

A quoi pense l'Allemagne , où , pour
mieux dire , à quoi affecte -t elle de pen
ser , pendant que le monde attend avec
impatience 1 heure où le droit triom
phera ?

L' Allemagne affecte de penser à s'an
nexer de nouveaux territoires , à s'empa
rer de nouvelles colonies et à étendre

sur le monde une souveraineté sans con

teste .

Une revue allemande , dont le litre est
suffisamment expressif : « La plus gran
de Allemagne», publie une étude écrite
« par un des plus illustres hommes d' État
allemands » sur ce sujet d'actualité si
pressante : « Quel usage l' Allemagne fera-
t-elle de sa victoire ? »

Voici les conditions de la paix que les
Allemands prétendent dicter demain :

« Après des sacrifices si effroyables ,
disent-ils . une seule paix est possible ,
celle qui nous garantira pour toujours la
sécurité contre des attaques du genre de
celles qui ont allumé la guerre actuelle .
Ces garanties consisteront en importantes
acquisitions territoriales à l' Est et au Sud ,
c' est-à-dire du cô é de la Russie ; à
l'Ouest , c' est à dire du côté de la Fran
ce . Aux cessions directes des . vaincus

s'ajoutera l' étahlissement de plusieurs
Etats sons-germains .»

Que signifie cette nébuleuse expression
à la fois géographique et prtriaroale ?

Un État sous-germain est , par défini
tion , « une région soumise économique
ment et politiquement à l' autorité de
l'Allemagne » .

L'Allemagne a toujours une métaphy
sique à mettre au service de ses appetitsl

En méditant cette définition , tout Al
lemand se représente, de la façon la plus
précise , le Danemark , la Suède la Nor
vège , la Hollande , la Suisse , dans leur

. nouvelle posture de sous-germains .
— Mais quoi ! les Allemands rêvent

ils donc de renouveler , sur d'autres pré
tendues « terres d' Empire », le système
d'annexion qui leur a si mal réussi en
Alsace Lorraine ?

— Oui , parce qu' ils sont résolus à
p rfectionner ce système .

Ils sont résolus à opérer des trans
plantations en masse d'éléments ethni
ques étrangers de langue et de race ,
pour créer en Europe un domaine alle
mand ».

En somme , ils se réjouissent d'appli
quer à l' Europe entière les procédés que
la Prusse a employés en Pologne .

Expropriation de territoires ettranspor
tation en masses , voilà ce que connai-
tront tous les pays où l'Allemagne se
découvrira des intérêts militaires , mariti
mes, commerciaux , industriels L'Allema
gne organisera , sous son égide . l' Union
douanière des Etats de l' Europe centra
le. Ce sera le commencement d' une im
mense transformation . Ainsi a commencé

de la Vistule au Rhin , l' Empire allemand
actuel .

#
* *

Ces projets , l'Allemagne les expose
avec une franchise et une tranquillité
apparentes . -

Ils forment une véritable machine de

guerre , destinée à produire , sur nous et
sur le monde , un gros effet d' intimida
tion .

C'est ainsi que , demain peut-être , le
Reicbstag annexera purement et simple
ment la Belgique et l' Empire .

C' est ainsi qu'aujourd'hui , dans iel
village français , à Pagny-sur-Moselle , par
exemple (suivant le rapport du capitaine
Lallemand), le gouvernement de Berlin
fait faire l'école en allemand et a entrepris
la construction d' énormes casernes , en
pierres de taille . -

Bluffs suprémes d'une colossale partie
perdue I Emile H1NZELIN

DEPECHES DE LA JOURKEE
PAil SESUVICE SI'I]IAL

Nouvelles du Matin
Frontière de Be'gique . — Le combat con

tinue à Dixmude . Un détachement de trou

pes lrançaises aurait réussi à pénétrer en
ville en dépit de la fusillade terrible . Toute-
lois , la lutte continue L' offensive désespérée
des Allemands diminue d'intensité .

Rome — Suivant le « Giornale d' Italia »,
les nouvelles parvenues de Galicie à V nise
assurent que Cracovie est investie du côté
nord depuis déjà deux jours .

Une partie de la ville serait en flammes .
Stockholm — Une dépêche de source di

plomatique de Vienne dit que I armée alle
mande évacue Breslau et Kœnigsberg . ( Dépê
che donnée sous réserve)

Pétrograd — Une sortie de la garnison de
Przemysl a été arrêtée par l' action combinés
de l' artillerie et de la cavalerie russes . Les

Autrichiens ont eu des pertes énormes .
Pétrograd — Les fortifications de la ville

de Przeiuysl ont été détruites par les pièces
de l'artillerie lourde russe .

Pétrograd — La tentative de l'armée alle
mande de Thorn pour harceler le flanc droit
de l'armée russe a échoué d'une façon dé
sastreuse .

Une de leurs colonnes , qui avait atteint
Rypin , fut chassée par les cosaques . Une se *
conde , a'aquée près de Soldau . a perdu tou
te son artillerie .

Paris — Voici le communiqué officiel du
du 17 novembre , 23 heures :

Aux dernières nouvelles , l' ennemi a re
nouvelé , à l'est et au sud d' Ypres , des atta
ques qui n'ont pas moditié la situation .

L' impression est satisfaisante .
Depaiï deux jours , nous avons enregistré

des progrès ' plus ou moins marqués partout
où nous avons attaqué , à Metsas sur l'Ysar
entre Armentières et Arras dans la région
de Vailly , dans l'Agonne et sur les Hauts
de Meuse .

Paris — Il est à peu près certain que le
Parlement sera appelé à se réunir à Paris
entre le 15 et le 20 décembre .

La Bataille des Flandres
A l'Est de Bixschoote — Comment on

avance d'un kilomètre . — Un vendredi 13 ,
à la lisière des bois d' llouthulst .

Infructueuse sortie des Sénégalais .
La proposition d'un zouave . La Forêt en feu .

De Boulogne : Le 26 octobre , une colonne
française , sortant d'Ypres , se dirigeait vers
Pœlcappelle . Ce mouvement avait pour but
l'attaque des troupes allemandes massées au
sud de la forêt dHouthulst . Après un vio
lent corps à corps dans le lit même d'un
ruisseau , nos Sénégalais rejetaient la garde
prussienne dans les bois . Cet engagement
heureux neutralisait des forces ennemies im

portante au sud de Dixmude , et les empê
chaient de donner la main au Ille corps , aux
prises avec les alliés sur l'Yser . Il consolidait
en même temps nos positions de Bixschoote ,
donnant le loisir à notre infanterie, canton
née sur ce point , de creuser des tranchées
au nord du village .

Le terrain , coupé de ruisseaux , se prê
tait à l' aménagement d' une ligne de dé
fense .

Sous la protection de patrouilles qui pré
venaient toute tentative faite par l' ennemi
pour sortir de la forêt , nos lignards ma
niaient pelles et pioches . Tous les renforts
prussiens se portaient alors sur l' Yser . Nos
forces de Bixschoote allaient mettre à profit
ce court temps de répit . Les premiers jours
de novembre , nos terrassements s' étendaient
tout le long du canal de Furnes , sur une pro
fondeur de plusieurs kilomètres .

Cependant , de son côté , le XlIIe corps al
lemand aménageait des lignes de défense
parallèles aux nôtres , L' installation d'une
batterie lourde à l'ouest d Houlhulst obligeait
nos éclaireurs à plus de prudence . L'ennemi
en profitait pour étabir des ouvrages à la li
sière même des bois . Les fossés se prolon
geaient jusque dans les taillis , des abattis
d' arbres servant à couvrir les taupinières .

Une guerre de forteresse se préparait sur
la rive droite du canal de Furnes . Labo

rieusement , nos troupes , à coups de pelle ,
s'approchaient de la forêt . Les deux - adver
saires s' observaient, quelques rares coups
de feu saluaient parfois lee terrassiers trop
imprudents . Le 10 novembre , nous n' étions
plus qu' à un kilomètre des futaies . La situa
tion menaçait de s' éterniser dans une expec
tative réciproque , lorsque l'ordre nous vint
d' une offensive immédiate .

C'était au matin , et ce 13 tombait un
vendredi . Les Senégalais devaient mener l'at
taque ; mais il est des gri gri contre les su-
persitions elles mêmes . Nos noirs auxquels
le travail de terrassiers ne convient guère ,
accueillaient avec joie la nouvelle d'un com
bat immédiat .

Dès l aube, des renforts nous arrivaient

d'Ypres . Les ennemis ne pouvaient manquer
de voir nos colonnes s'acheminant sur la

chaussée . Mais les Allemands prennent ce
moment pour une simple relève . Section par
section , nos troupes se glissent dans les tran
chées sans qu'un seuicoup de feu ne les in *
quiète . Un seul obus part des batteries prus
siennes , pointé sans succès d' ailleurs , sur
un escadron de dragons , qui - évolue à notre
droite

11 est 8 heuree . Quatre tirailleurs sortent
du premier fossé , se glissent vers les li
gnes allemandes , histoire de voir quelles
sont les dispositions de l' ennemi : elles sont
mauvaises , car un feu de salve oblige nos
noirs à regagner aussitôt leur abri. Huit cents
mètres à peine nous voyons distinctement
les canons de fusils qui pointent au dessus
des murs de terre . Mais ces huit cents mè
tres à franchir sont en terrain découvert ,
sur un sol marécageux où l' on enfonce jus '
qu' aux chevilles .

Un avion français survole la forêt , pris
aussitôt pour cible , par une mitrailleuse en '
nemie . Notre aviateur ne veut pas être en
reste : une pluie de fléchettes s' abat sur les
tranchées prussiennes , d'où nous entendons
des cris partir : les fléchettes ont du porter
juste . Mais le vol de notre avion doit avoir
une autre raison d' être .

A peine en effet , a. t il atterri en arrière
de nos lignes , que le grondement du canon
se fait entendre . C' est notre 75 qui entre en
action et dont les projectiles passent et sif
flent au dessus de   n s   t ê Les schrappnels
vont éclater en face sur le sol , dans les
arbres à 1.000 mètres devant nous .

Nous voyons le sol se crever , les bran
ches : l'i liçièrr o .nUè 'C s s ,vb'e cra
quer . Voilà qui va préparer u ilement notre
assaut .

Mais le feu de nos batteries n' est pas ou
vert depuis dix minutes , que déjà les gros
canons allemands répondent . Pour une fois ,
leur tir est juste , trop juste même Six
coups pour nous , six coups pour nos artil
leurs . La distribution est égale et alter
nante . Trois fois , nos pièces changent de
position , trois fois elles sont répérées avec
une précision décourageante . Les heures
passent . Nos fantassins restent tassés dans
les tranchées . Au dessus de nos têtes le

duel d'artillerie continue Impossible à nos
lignards de bouger , impossible de manger .
On déjeunera par cœur ce matin .

Les 77 allemands se taisent brusquement
à 2 heures . Sans doute nos projectiles les
ont ils démontés . Un coup de clairon bref .
La compagnie sénégalaise bondit en avant.
En avant ! mais notre illusion est de courte
durée . Les boites à mitraille arrivent à la
volée sur le front de nos tirailleurs , explo
sent dans leurs rangs , couchant à terre
plusieurs de ces braves . L'assaut est inutile .
La compagnie rentre dans ses abris : Cette
sortie infructueuse nous coûte une vingtaine
d' hommes . Décidément , ce vendredi 13 ne
nous est guère propice .

L'après-midi se passe . Nos troupes ser
rées les uns contre les autres , s' impatientent .

Le soir tombe . A ce moment , un sergent
de zouaves vient proposer de déloger l'en
nemi de la lisière des bois . C' est un vieux

sergent rengagé , qui a la confiance de ses
chefs . Vingt hommes seulement lui sont
nécessaires . Notre général accepte : 20 vo
lontaires se présentent .

Avec la nuit , la fusillade a cessé . Les 75
et les 77 se sont tus . Un grand silence pèse
sur la campagne . Seul un projecteur enne
mi veille , promenant son rayon sur nos
lignes . La petite troupe des zouaves lui
échappe , oblique vers l' ouest et disparait
Nous attendons l'oreille tendus , i'echo de la
fusillade . Aucun bruit . Une heure passe ,
deux heures . Que sont devenus les zouaves '?

Mais voilà que soudain une lueur appa *
rait à la gauche des Allemands La lueur
grandit , s étend , illumine le ciel . L' horizon
est embrasé . Il n' y a aucun doute . Le feu
est à la forêt et ce sont les zouaves qui
ont réussi ce joli coup . Sous l'action du vent
d' ouest , les flammes gagnent du terrain . Les
voilà qui approchent de la ligne ennemie .

Nous voyons alors à la lueur de l' incendie
les Prussiens quitter leurs taupinièjes . L'oc
casion est belle . Dans la nuit , nos « Lebel »
crépitent . Une odeur de brûlé nous vient .
Les feuilles sèches flambent . Nous entendons
de nos fossés le craquement des branches
que le feu dévore . L' adversaire est pris en
tre nos mitrailleuses et l' incendie . Nous vo
yons dans l' illumination produite par le
brasier , de grandes ombres qui s' enfuient .
Cibles admirables et sur lesquelles l' adresse
de nos tireurs se donne libre cours .

A minuit , la lisière du bois est toute dévo
rée par les flammes . Seuls se dressent enco
re quelques arbres noircis . A la lueur de
l'incendie finissant , nous avançons . Les
tranchées ennemis sont comblées de débris ;
le sol disparait sous une épaisse couche de



' cendrfs . Néanmoins sur la terre encore bru *
lante , nos équipes se mettent aussitôt à
l' ouvrage, déblayant les fossés où s' entassent
des cadavres calcinés et des morceaux de
bois à moitié consumés . Nous remettons les
défenses en état . Cq travail dure le reste
de la nuit .

Quand le jour vient , nous sommes installés
à notre tour sur les positions prussiennes .
Les Allemands se sont repliés au fond de la
forêt d'Houtbulst . Nous avons avancé d'un
kilomètre . — C. A.
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Aui > urd'hui Mercredi 18 Novembre 321e j oc/ de l' an
Eudes ; demain , St-Elisab . Soleil , lev . 7 r. Od ,
coucitr, 16 h. 07 . Lune P. Q. le 24 novembre .

Deux poésies patriotiques . - Un
de nos vieux amis patriote a eu la curiosité
de rechercher dans ses paperasses et nous a
remis deux admirables poésies d'Albert Del-
pit , datant de 1870 . Elles - sont vraiment
belles et nos lecteurs pourront les apprécier
demain

Le timbre de la Croix Rouge . —
La statistique indique le prix d' une journée
d hospitalisation pour les soldats malade » ou
blessés : c'est 4 francs par jour et par hom
me .

D' un autre côté , le ministère des postes et
télégraphes fait annoncer que le nouveau
timbre de 15 centimes ( dit de la Croix Rou '
ge ) rapporte chaque jour la jolie somme de
2.000 francs

C'est donc 500 soldats qui , quotidienne
ment , dans leshôpitaux des trois Sociétés
d'assis ance ^ ui conftituent la Croix Rouge
française , sont soignés , opérés , pansés , chauf
fés et nourris par ceux qui n'hésitent pas à
mettre 5 centimes de plus â l'affranchisse
ment de leurs correspondances pour venir
en aide aux victimes de la guerre . Ces bons
patriotes sont nombreux : mais il faut qu' ils
soient plus nombreux encore . En effet , les
Français doivent tous manifester leur re
connaissance à nos braves eold&U qui , cha
que jour sur les champs de bataille , risquent
leur vie pour la défense de leurs personnes
et de leur » biens .

Conseil Municipal . — Le conseil mu
nicipal se réunira ce soir mercredi en séan
ce officielle à 8 h. 30 pour commencer les
travaux de la 4me session ordinaire d# 1914 .

Au Midi . — La Commission de Réseau
du Midi a apporta une nouvelle amélioration
au service de la marche de ? trains entre
B'darieux et Béziers , en créant un nouveau
train partant de Bédarieux à 7 h 03 , des-
strvant toutes les gares du parcours et arri
vant à Béziers à 9 h. 33 . '

Ecole d'Arts et Métiers d Aix . —
Nqss relevons sur, la liste des jeunes gens
admis à Aix, et dans les premiers numéros ,
les noms de : Roux Camille et Barbut Mar
cel , élèves de notre Ecoli Pratique . Félici
tations .

Prisonniers allemands . r- 12 offi
ciers allemands , qui te trouvaient parmi les
150 passager » allemands récemment décou
verts en Méditerranée à bord d' un vapeur es
pagnol , ont été transportés à Cette et inter
nés au Fort Richelieu . Le vapeur avait été
amené par un croiseur français à Port Ven
dres , et le » 150 passagers avaient été dirigés
sur Perpignan .

Toujours le moratorium . — On
nous écrit : Vous avez publié la substance
d'un vœu de la Chambre de Commerce qui
est bien ce qui pouvait être fait ou à peu
près . Nous la félicitons de cette délibération .

Un commerçant de mes amis reçoit a pro *
pos du moratorium une lettre qui le met en
demeure d' avoir à payer son arriéré avant
fin novembre courant , le menaçant des fou
dres édictés par le dernier décret . J'ai dicté
ta répotse à mon confrère .

La voici succintement : « Je suis surpris
de votre lettre circulaire qui eut pu , avec
peut être quelque raison , s'adresser à l' un de
vosclients qui ne vous aurait rien acheté au
comptant durant les tristei circonstances que
nous traversons . Un décret m' interdit toutes
poursuites à l'égard de mes débiteurs . Je
vous suis resté fidèle en vous achetant comp
tant et si malgré cela vous me mettez en de
meure de vous payer à bref délai l' arrièér ,
je suis incapable d' y ffire face . Si Ion veut
entrer dans cette voie , c'est relie des failli
tes et la fin définitive du petit commerce .
Celui ci se trouve pris entre deux feux : par
ses fournisseurs et par se * débiteurs Ce
décret du 28 octobre doit être modifié si l'on
veut vraiment aiguillonner l'activité natio *
aale . Pour ce qui me concerne à fin décem '
bre je vous , fixerai mon réglement .»

Je prie ceux qui me lisent de bien voir
où l'on va si on persiste à maintenir un tel
décret . Il se trouvera des brutes qui ne vou
dront rien savoir . Les Allemands ne seront
pas tous en Allemagne . J' ai donné un exem
ple . Les gens sérieux apprécieront ,

Je réitére que le petit commerce ne peut
pas exécuter ces trois opérations : payer
tous ses achats comptant , ne pas être payé
de ses débiteurs et régler sans délai son ar-
rièré . La question ne peut se résoudre autre
ment que par un nouveau dérret largement
libéral avec du temps pour payer cet arrièré .

Une réunion du petit commerce s' impose
donc , avant qie des personnes ne connais
sant pas la question rendent exécutoires des
mises en demeure barbares . Un Monsieur
ue me disait il pas qu'en 1870 on prononçait
beaucoup de beaucoup de faillites et qu'on
en prononces beaucoup chez nos ennemis .
Quelle misérable excuse pour cacher son dé
faut d' énergie . La faillite devenant le rêve
d'une nation en guerre . Madame Angot n' au
rait pas trouvé ça , mais cette idée et sa mi
se exécution seraient bien vues en Allema
gne , je n'en doute pas un instani . — Un bou
tiquier .

Épaves . — Le vapeur français « Jeanne
d'Arc » a recueilli en mer le 15 novembre
un mat de balancelle avec voile , et divers
agrès ainsi marqués : Tna 723 .

Barque catalane perdue . — Nous
avons dit hier que la barque catalane les
< Trois Frères Socialistes » était considérée

comme perdue . Le patron Salvator Galano ,
65 ans , laisse une veuve et 3 enfants . L' un
des trois autres matelots , le nommé Corna
chio Fasio , âgé de 38 ans , laisse une veuve
et 6 enfants . Les deux autres hommes , en

rôlés la veille du départ , sont de nationalité
étrangère .

L Ouverture des Théâtres et des
Cinémas .— Oa nous écrit :

La décision de M. Viviani qui autorise
l'ouverture des Théâtres , Concerts et Ciné
mas va permettre à des milliers d'artistes ,
comédiens . chanteurs et musiciens de ga
gner petitement leur v'e .

Je n' ignore pas que des gens aftichant
une sentimentalité , qui n' est pas toujours
sincère se demandent si actuellement le mo
ment est bien favorable à l' ouverture des

salles de spectacles . Ceci regarde les direc
teurs et le public , dans tous les cas , les
artistes attendent ces ouvertures comme la
manne céleste , avec cette différence que
dans le désert les israélites ne jeûnaient pas
depuis quatre mois .

En ce qui concerne le public je ne vois
pas pourquoi on établirait une différence
entre celui qui va au spectacle et celui qui
va au café ouùla baraquette . En touscas,il ne
faut rien exagérer et laisser à chacun le
droit de prendre son plaisir où il le trouve ,
La vertu qui fait du tapage n' est déjà plus
de la vertu , dit Des Gneux dans « Manon »,
nous pourrions ajouter que ce n'est pas en
assistant à un specticie qu'on se désinté
resse plus qu' un uutre des évènements en
cours .

De plus le Ihtâlre est une industrie coin '
me une autre et puisque tout le mouïe
s'emploie à faire renaitre l' activité commer
ciale , je ne vois pas pourquoi le théâtre
serait traité en paria , lui qui fait vivre
trois ou quatre cent miiie personnes en
France .

L#s premiers établissements qui viennent
d' ouvrir leurs portes ce sont les Cinémas ,
oa ne saurait assez recommander aux Direc
teurs de ces établissements d' apporter beau
coup de soins à la compositien des pro
grammes . Le temps n' est plus aux Gribauil-
i e s , ni aux Bout de-Zan , ce qu'il faut c'est
un spectacle moral , instructif et patriotique
avec les sctualités de la guerre , Il faut com
me dans les grandes villes faire défiler sur
l'éera _ les preuves du barbarisme teuton ,
les preuves du pillage et de la dévastation
systématique dee bandits prussiens et mon
trer à nos lils les endroits où leurs aînés ont

inscrit de leur sang des pages glorieuses de
plus à notre histoire .

L' établissement qui a déjà ouvert ses
portes à Cette annonçait sur les affiches que
la recette intégrale de la première soirée
était réservée au profit des blessés . Ls pu
blic qui est curieux désirerait connaître le
résultat de cette représentation comme cela
se fait toujours du reste , et il suppose que
le montant intégral de cette première recette
à dû déjà être versé entre les main » def
l' autorité militaire

La Direction est mieux placée que moi
pour satisfaire le public , et je suis certain
qu' elle ne manquera pas de le faire . — H. B.

Obsèques .— Le soldat Queunehen Paul ,
du 29e regiment d'artillerie est décédé . Ses
obsèques seront célébrées le 20 courant , à
10 h. 30 . On se réunira à l' hôpital mixte à
10 h. 15-

Le Pavois d Or distribue . — On nous

prie d'insérer ;
Dans sa dernière assemblee , la Société des

Jouteur* Hettois , organisatrice du Pavois d' or
a décidé le remettr à M. le maire , par
l' intermédiaire de son secrétaire général , la
somme de onze cent quatre vingt trois francs
( 1.183 fr. ). Reliquat do la souscription pu
blique organisée pour la fête du pavois d'or .

M. le Maire est prié par la Société d' en
faire la répartition pour les blessé et réfu
giés de la manière suivante : 400 fr. aux
hôpitaux temporaires ; 400 fr. aux réfugiés
des régions envahies ; SCO fr. aux hospices
de la ville et 183 fr. à 1 œuvre de Mme Lha-
man ( secours des blessés en gare).

La Société regrette que , pour une cause
indépendants de sa volonté , les versement »
n'aient pas été effectués plus tôt . - Le secré
taire générai B. Lagarde .

Cinéma Cettois ( 15 Quai de Bosc). —
Ainsi que nous l' avons annoncé , c ' est de
main jeudi , que e'ouvre la saison 1914 1915 .

Il y aura une grande matinée a 3 heu-
heures et demie très précises On est obligé
de commencer à 8 heures et 1 /2 , car , sur
l'ordre de l' autorité militaire , le spectacle doit
prendre fin , vers dix heures .

Le premier programme de la saison a été
soigneusement choisi . Il comprend un film
artistique , en couleurs , intitulé :

La Maison de Baigneur c' est une page
d'histoire, où l'on assistejUngoissé,à l' Assassi
nat d'Henri IV et un tableau sensationnel du
« plafond écraseur ». Enfin les interpiê : es
de ce chef d' oeuvre sont des artistes de la
Comédie Française

C'est tout dire .

Arrestation . — Le nommé Pagès Augus
te , 44 ans , pécheur , u été arrêté en vertu d' un
extrait de jugement le condamnant à deux
peines de 8 jours de piison pour infraction à
la pèche maritime .

Feu de cheminée . — Hier soir à 6 h. ,
un feu de cheminée s'est déclaré dans les ap
partements de M. Roques , 11 , rue Pascal . Il a
été rapidement éteint par le pompier Courty .
Les dégâts i ont insignifiants .

Trouvés . — Par Mme Bonnet 1 rue Dan

ton une somme d'argent ; la lui réclamer .
— Par M. Pourcel , 51 rue Montmorency,

une culotte d' enfant ; la lui réclamer .

gTON , chaufleur mécaniciej , désire emploi
prix modéré . — S'adresser au Journal .

Ligne Celtoise de ftavigatiou à Vapeur
Le vapeur SAINT-SIMON partira

DIRECTEMENT pour ALGER le 19
courant .

Le vapeur SAINT -CLAIR partira
DIRECTEMENT pour ORAN - MOSTA
GANEM , le 22 courant .

Pour fret et renseignements g'adresser à
M. F. PUECH fils , armateur à Cette .

COMPTABILITE u'8M,'=Un,
Mises à jour. — ïenues de livres . — Contrôle
—Expertises ( Leçons particulières ). — \. HERR
Comptable-diplômé , 9 , r Caraussane , Cette .
Leçons particulières pour hommes et pour jeunes gens.

£T AT - CIVIL
du 17 Novembre 1914

Naissances : François Impéra'o , rue Rapide
7 .

Décès : Auguste Birral , soldat au 12tme ,
régiment d' infanterie , 39 ans , ne à Roquebrun
(Hérault) époux Auzalle .

Avis de Messe
Les Familles ARVIEUX , CAYLA , PIGNONE

ont l' honneur de prier leurs amis et connais
sances d'assister ou de s' unir à la Messe qui
sera célébrée Vendredi 20 Novembre en l'Egli
se St Louis , à 9 heures , pour le repos de
l' âme de

Monsieur Charles ARVIEUX
tombé face à l'ennemi le i9 octobre à Ypres
( Belgique), à l' âge de 21 ans.

L'IliiUrUUUri * iiilVALI
Marché de Montpellier du 17 Novembre 1914

Pas de changement . On a vu d'ailleurs
que la mercur:ale officielle du marché de
Nimes n' a pas varié . Les cours sont main
tenus de 10 à 15 pour les vins nouveaux ;
14 à 18 pour  t vins vieux .

Un peu plus d'activité aux transactions
qui s' opèrent de façon on ne peut plus régu
lière , puisque chacun aehéte comptant et
revend au comptant .

a m

Cette, le 18 . Novembre 1914
Pour nos vins du midi la situation est ici

ce qu' elle est ailleurs . Et pour les vins
courant de bonne qualité , on se soumet assez
aux mercuriales des places voisines .

Nous connaissons la déclaration de récolte

de notre canton ; e , le a donné un chiffre très
satisfaisant par une production de 61.537
hectoliires , sur une surface de 438 hecta
res . C'est pour tout le canton un rendement
moyen de 140 hectolitres à l' hectare .

En vins d'Algéiie , les seuls qui avec ceux
de Tunisie peuvent être importés cette année ,
les arrivages paraissent prendre plus de
régularité . Daué la semaine , les vapeurs
Jeanne d Arc , Nelly , Le Maine , l'Eugénie,
nous ont apporté quelques lois assez im
portants . Ces vins sont de qualité et de da-
gré variables et tenus de 18 à 21 francs ,

Dernières Nouvelles
Ils avaient nommé le gouverneur

de. .. la Corse
Milan , 18 novembre — Le « Corrière della

Sera reçoit de Bonifacio :
Parmi les Allemands internés depuis le

commencement de la guerre dans le camps
de concentration de Aleria , se trouve un
nomLé Lewenstein , directeur d' une fabrique
d acide tonique à Casamozza .

Des perquisitions ont eu lieu ces derniers
jours à soa domicile et au milieu des pa
piers trouvés dans son bureau figurait un
document lu nommant « gouverneur général
de la Corse . »

Ce fait est encore plus surprenant que c#-
lui des ordres de convocation donnés par les
autorités militaires allemandes à certains ré '

servistes de îejoindie leur corps i Reims
ou à Troyes le 15a jour de la mobilisation .

Les Bavarois ridiculisent

les officiers Autrichiens
Turin , 18 novembre , — La « Stampa» re

çoit de son correspondant da Vienne (dépê
che télégraphiée du la frontièr#) :

Il convient de signaler la violente cam '
pagne que mène le journal bavarois « Sim-
plicissimûs » oontre le haut commandement
autrichien . «Cettn armée autrichienne , dit -il ,

à laquelle on attribuait tant de force , s' est
révélée absolument mal organisée et surtout
mal préparée . »

Le « Simpii cissimua » résumait la situation
dans un destin ironique représentant un
soldat autrichien avec une tête de lion , un
officier avec une tête d'âne et le corps d' un
général , sans tête .

Ce jour-là la cjnsure autrichienne a du
faire saisir un journal allemand !

Manifestation pour la Guerre
- en Italie

Rome , 18 novembre . — Nous venons
d'aesiier à une imposante manifestation na
tionaliste en faveur de la guerre . L' état-ma
jor du parti nationaliste a offert un banquet
a M , Federzoni , le nouveau représentant
nationaliste de Rome au Parlement , et à
cette occasion on a entendu une sérit de dis
cours des plus intéressants .

Tous les orateurs se sont prononcés pour
une active et immédiate participation de
l' Italie à la guerre .

« Nous sommes monarchistes , a déclaré M.
Oiiva , parce que notre monarchie est guer '
rière «t nationale , et nous serons monar
chistes tant que la monarchie restera guer
rière et nationale . Nous avons le devoir

d' espérsr . Regardons à nos frontières da
l' est et prépaions -nous à les franchir .»

M. Ouvt a exhorté en finissant le roi Vic
tor Emmanuel à s' inspirer des glorieux exem
pies de ses ancêtres qui au moment décisif ,
ont su tirer l 'épée   po l 'honneur et le droit
de l'Italie .

A M. Oiiva a enccédé M. Pantaleoni .
« Qu 'est ce qui constitue une nation , s ' est

demandé M. Pantaleoni ? Ce n' est pas l iden
tité de langage , puisqu' il y a au mondo une
Suisse où l' ou parie trois langues . Ce n'est
pas non plu » l ' identité de religion , puisqu ' il
existe une Allemagne composée de catholi
ques et de protestahts . Non , ce qui consti
tue une nation , «' est l'unité de conscience ,
l' unanimité du sentiment national . Or , cette
unité est celle que nous poursuivons et nous
devons être prêts à tout pouz la réaliser .»
La réunion a été close par un discours de
M. Federzoni , le nouveau député de Rome .

M. Federzoni s est élevé vigoureusement
contre le pacifisme qu' il a appelé « une doc
trine de lâcheté , une doctrine de prépara
tion morale à l' asservissement ». L'orateur a

affirmé la nécessité pour l' Italie d'entrer im
œédiatement dans le conflit aux côtés de la

Triple Entente :
1l ne faut pas que la répartition nouvelle

des forces en Europe , a dit entre autres cho '
ses M. FeJrrzoni , s'éiabiisse au détriment da
l' Italie . C'est un devoir pour nous de nous
associtr aux efforts des autres nations qui
combattent contre l' hégémonie germanique .

Nous devons , pour l' achèvement de nos
destinées htstoriques , affirmer notre solida
rité avec toutes les nations euaopéennes en
nemies du bloc austro-allemand . Notre gé
nération serait à jamais déshonorée si elle
laissait passer i'occasion qui s' offre aujour-
d' hui et qui certainement ne se présentera
plus de délivrer finalement le » provinces ita "
liennes encore sejeltes de l' Autriche .

Tunis a pesé pendant plus de trente ans
sur notre vie nationale , il faut ompêcher une
catastrophe pire encore et qui pèserait d' una
façon irrémédiable sur tout notre avenir .

Le discours belliqueux de M. Federzoni a
été salué aux cris de : « Vive l' Italie ! Vive
Trente et Trieste ! »

LES LAMPES OXYDRIQUES

Paris , 18 novembre . — Les allemands
affectionnent d' entourer leurs cantonnements

de gros tils de fer barbelés . Pour détruire
ces lits de fer le génia français n'avait que
les vieilles cisailles devenues inutiles depuis
que les allemands lançaient dans ces défenses
des courants électriques . On a dû fabriquer
des lampes oxydriques qui fondent les tils
de fer en quelques instants , c'est en somme
l' appiication à i# guerre du système employé
par les apaches qui peuvent ainsi ouvrir les
coffre-Ions en quelques minutes . ( La Pressa
Associée )

LES FLECHES DES AEROPLANES

Paris , 18 novembre . Dès le début de
la campagne les taubes allemands ont lancé
non seulement des bombes , mais encore des
fièchaa en acier , qui , lancées de haut , sont
capables de traverser un homme de part an
part

Le service militaire de l' aviation française
a dû répondre par une arme analogue et les
aviateurs français possèdent à l'heure ac
tuelle des llèches perfectionnées pesant 25
grammes et , lancées de mille mètres de hau
teur , ont , lorsqu'elles tombent acquis une
force de 40 kilogs . ( La ?! esse Associée).

LES ESPIONS A COPENHAGUE

Copenhague d.n . c. - Les Danois sont
forts inquiets de la présence à Copenhague
de nombreux allemands . Depuis le com-
mancement de la guerre , les allemands ont
acheté de nombreuses propriétés dans les
environs de Copenhague et on a remarqué
que dans plusieurs de ces propriétés on
faisait éiab'ir des bases da ciment destinées

à recevoir fatalement des pièces d'artillerie .
Dsus une villa on a même déjà installé un
hangard qui semble destiné à protéger des
Zsppelins et il y a un port d'atterrissage pour
des dirigeables . ( La Presse-Associée).

Dans le Trentm
Rome , 18 novembre . — On mande de

Trente au « Messagero » que les desertions
et les départs dts Italiens du Trentin pour
échapper au nouveau recrutement militaire
prennent des proportions considérables . Les
départs ne nombreux habitants sont dus
moins à des raisone sanitaires qu'à l'attitude
ae la commission de recrutement qui suit
les indications de la police et dont le mot
d'ordre parait être de declarer aptes au ser
vice ceux qui ont laissé percer des sentiments
italophites .

Dans un village conna pour ses sympa
thies envers les Italiens , sur 79 Îhommes
soumis aux formalités de la visite , 77 furent
pris .

Tous les journaux italiens sont rigoureuse
ment interdits en territoire autrichien .

Us ne nous oublient pas ,..
Paris , 18 novembre . — Une touchante

cérémonie a eu lieu le 2 novembre , au camp
d# Lechted ( Bavière), où sont internés les
prisonniers trançais survivants de la garnison
du fort de Manonviiler . Ce fort , situé à
proximité de Lunéville , commandait le che
min de Ur d'Avricourt au moment de son
entrée sur le territoire français .

Après cinquante quatre heures de bom
bardement par las obusiers de gros calibre
qui ont presque aussitôt annulé les moyens
de défense , asphvxiée par les obus spéciaux
lancés à cet effet et entièrement separée des
forces françaises par les armées qui s'étaient
avancées à la fin d' août jusqu'à peu da
distance de Nancy , la garnison , après avoir
tenté inutilement una sortie , a dû se rendre
avec les honneurs de la guerre sur la déci
sion de ses chefs . En raison de cette cir
constance sans doute , une liberté relative
pareil avoir été laissée aux soldats de cette
garnison , qui sont internés au camp de
Lecbfeic depuis le 27 août . Ils ont pu , le 2
novembre , rendre un double hommage à la
mémoire de leurs aînés de 1870 et à leurs
camarades de 1914 qui ont succombé à leurs
blessures . A cette occasion , le caporal d' in
fanterie Jacques Bernés , fils de M. Marcel
Bernés , professeur de philosophie au lycée
Louis-le Grand , a prononcé un discours dont
voici la péroraison :

« Qu'ils soient au moins , ces prisonniers
de guerre éternels , un exemple de tous les
in&tants pour lts survivants dont la captivité
doit avoir uii terme , mais qui trouvent par
fois lourdes à porter les heures de la soli
tude inactive .

« Nous apprenons de vous , camarades ,
que si les circonstances nous ont arrachés
au théâtre du grand drame qui se joue loin
de nous , nous devons , acceptant cette desti
née d'un cœur serein , mais non pas léger ,
graves , rester des soldats de France , parce
que , prisonniers de guerre , ou combattante
du champ <V- bataille , nous sommes toujours
au service de la patrie .

« Soldats . compagnons d'armes , ce n'est
pas aiieu que nous vous disons . Vous êtes
vous serez nos glorieux morts de Lechfeld ,
chers disparus , vers qui s'en vont aujourd'hui
les pensées d' une famille innombrable , vrais
soldats à qui nous adressons en vous quit
tant le seul salut qui vous convienne et dont
vous êtes suprêmement dignes : le salut
militaire 1

« Au revoir , nous pensons à vous ».

Le mouvement musulman

inquiète l' Italie
Turia , 18 Novembre .

La « Stampa » reçoit de Naples la nouvelle
de l' arrivée dans ce port du vapeur « Tole-
maide », venant de Cyréaaïque . D'nprès des
militaires rapatriés qui étaient à bord , la
situation actuelle en Cyrénsïjue est pm
ra-surante Oa no'e uie crona-ite activité

guerrière chez les Bédouins , qui attaquent
assez fréquemment les troupes uaiieenas .

D' autre part , malgré la surveillance exer
cée sur les côtes [ ar les torpilleurs italiens ,
la contrebande des armes tt des vivres se
pratique toujours sur une vaste échelle .

En outre , des monnaies d'or allemandes

circulent parmi l' élément indigène .
La « Stampa », commentant ia proclama

tion de la guerre sainte faite par le padis
chah , dit que la répercussion de cette pro
clamation sera grande sur tous les musul
mans sujets des puissances chrétiennes , et ne
manquera pas de provoquer de l' agitation
dans la Libye et la Cyrénaïque .

Que le danger existe . continue la « Stam-
pa » cela est démontré par le zèle qu' a mis
l'Allemagne pour assurer et faire assurer
par la Turquie qu' il ne sera absolument rien
fait pour exciter à la rebeliion les musul
mans de Libye .

11 va de soi que ces assurances ont été ac
cueillies avec piaisir par le gouvernement
italien . Mais on peut aussi prévoir qu'à ia
suite de la proclamation de la guerre sainte
des hordes de Bédouins qui troublent encore
notre domination en Cyrenaïque soient pous
sées à passer en Egypte .

Piris , 3 h. 15 s.

Dans six mois l' Allemagne
sera épuisée

De Genive : L'èconomtmle aiternand

Wu f estime que la   gutr coûle deià
à l' Allemagne onze milliards . Il croit im
posable q>-e l'Allemagne puisse faire
durer la guerre plus de nx mois encore .

Les exploits de nos aviateurs
Calais  Oa confirme que les aviateurs

des armées alliées ont detruit deux jorts
de Lille , et fait tautu le dépôt des mu
nitions allemandes .

Le combat naval du Chili
Londres : Oa publie des détails &ur le

combat naval anglo-allemand qui s' est
déroulé dans les eaux du Chili . La latte

a eu lieu dans l'obscurité , et un fort
brouillard tendait difficile l'efld des ca
nons du pont principal du « Goodhope »
et du « Monmouih ». La troisième suive

des canons ennemis alluma l iuceiaiw

sur les deux bateaux . Une exp.osion se
produisit à bord du « Goodhope » et une
colonne formidible souleva par le tra
vers le b'teau qui fut aussitôt ditruii .

L'Italie suspend le transit
avec l' âllemagne

Bellegarde : Un arrêté da gouverne
ment italien a suspenda 'u transit avec
l'Allemagne .

Cracovie en flammes
De Paris : On confirme la nouv.lle de

Rome disant que Cracovie est en flammes .

Les survivants de l' Emdem
De Singapour : 150 survivants de

/' tEmdem » iO / <S gardés comme prison
niers .

Les crédits anglais pour la guerre
De Londres : La Chambre des Com

munes a volé dans fjnsemble les ciédits

demandés par Georges Lloyd .
yl'aris ïelègramme).

2" E DIT i OU
Paris . 4 heures 30 .

Communiqué Officiel de 3 heures
( Service du Petit Méridional)

A ) otre aile gauche .
La journée du 17 a été analogue aux

précédentes . Nombreuses canonnades et
quelques attaques de l' infanterie ennemie
ont toutes été repo tissées.

De la mer du Nord à la Lys le front
a été activement bombardé notamment à

Nieuport à lest et au sud d ' Ypres .
Près de B'xchooites les zouaves dans

une charge à ia bcïonnetfe o ni brillum-
hient enlevé un bois disputé depuis trois
jours entre l'ennemi et nous .

Au sud d ' Ypres une offensive deL¿l'ar-
mie ennemie a été refoulé par nos
troupes

L'armée anglaise a également main
tenu son front d'Arras à l' Oise .

Dans la région dt Craonne notre ar
tillerie a pris en plusieurs points l' avan
tage sur les batteries ennemies .

Le bombardement de Reims continue .

De Reims à l' Argonne rien de nouveau
à signaler .

Dans la région de St-Mihiel malgré les
contre attaques nous avons conservé
nos positions à l'ouest de Chevoncourf ,

En Alsace , un bataillon de Landwer
envoyé dans le région du ColSie-Marie
a du être ramenés en arrière ayant
perdu la moitié de leurs effectifs .
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